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Offre de prime 2020
Nouveau compte – Investissez dans des Fonds HSBC Horizon PatrimoineMC 

Nous vous présentons une nouvelle offre intéressante. Ouvrez un nouveau compte de Fonds d’investissement 
HSBC en ligne par l’entremise de HSBC Horizon Patrimoine entre le 5 mai 2020 et le 1er juillet 2020 et investissez-y 
au moins 1 500 $CA pour être admissible à une prime de 100 $CA. Des conditions s’appliquent. Veuillez les 
lire attentivement.

Conditions

Dans les présentes conditions, les termes «FIHC», «nous», «notre» ou «nos» désignent Fonds d’investissement 
HSBC (Canada) Inc. et «vous», «votre» ou «vos» désigne la personne nommée ci-dessus qui a signé ce formulaire.

1. Quelles sont les modalités de cette offre?
 Pour être admissible à la prime de 100 $CA versée en parts du Fonds en titres du marché monétaire 

canadien de la HSBC, vous devez faire ce qui suit :

• Ouvrir un nouveau compte de Fonds d’investissement HSBC en ligne par l’entremise de HSBC Horizon 
Patrimoine (le «nouveau compte») entre le 5 mai 2020 et le 1er juillet 2020;

• Investir au moins 1 00 $CA dans le nouveau compte d’ici le 1er août 2020; 

• Conserver au moins 1 500 $CA investis dans le nouveau compte jusqu’au 30 juillet 2021; et

• Respecter toutes les autres conditions décrites dans le présent document. 

2. À quel moment la prime est-elle versée?
 Si toutes les conditions sont respectées, au plus tard le 30 juillet 2021, nous achèterons 100 $CA de 

parts du Fonds en titres du marché monétaire en dollars canadiens de la HSBC (série investisseurs ou 
série privilèges, selon le cas) et les déposerons dans votre nouveau compte.

3. Quel type de compte puis-je ouvrir? 
 Vous pouvez ouvrir un nouveau compte REER de Fonds d’investissement HSBC, un nouveau 

compte CELI de Fonds d’investissement HSBC ou un nouveau compte non enregistré de 
Fonds d’investissement HSBC en ligne par l’entremise de HSBC Horizon Patrimoine. Nous vous 
recommanderons un Fonds HSBC Horizon Patrimoine approprié pour votre nouveau compte. 

4. L’offre s’applique-t-elle à tous les comptes ouverts par l’entremise de HSBC Horizon Patrimoine?
 Cette offre s’applique uniquement à un (1) nouveau compte REER, à un (1) nouveau CELI ou à un (1) 

nouveau compte non enregistré ouvert en ligne par l’entremise de HSBC Horizon Patrimoine entre le 
5 mai 2020 et le 1er juillet 2020. Les termes «REER», «CELI» et «compte non enregistré» désignent les 
types de comptes. 

 Cette offre ne s’applique pas à plusieurs comptes du même type. Si vous ouvrez plus d’un compte du 
même type (par exemple, deux CELI), si toutes les conditions sont respectées, la prime ne sera versée 
que dans le compte dont le solde est le plus élevé. 

5. Et si je fais un retrait avant le versement de la prime, que se passera-t-il?
 Si le solde de votre nouveau compte est réduit à moins de 1 500 $CA à la suite d’un retrait ou d’un 

transfert, vous ne recevrez pas la prime. 
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Autres conditions

• Si vous transférez des fonds d’un autre établissement financier pour être admissible à cette offre, nous ne 
vous rembourserons pas les frais de transfert.

• Les placements effectués dans votre nouveau compte entre le 5 mai 2020 et le 1er juillet 2020 au moyen 
d’un programme de cotisations préautorisées ne donnent pas droit à la prime. 

• L’ouverture d’un compte est soumise à nos processus habituels d’approbation, et les recommandations 
de placement doivent faire l’objet d’une évaluation de convenance. Les conditions relatives à cette offre 
s’ajoutent aux conditions standards du compte. En cas d’incompatibilité, les conditions du compte de FIHC 
ont préséance.

• Votre nouveau compte doit être ouvert le jour où nous déposons la prime. Toutefois, vous pouvez en tout 
temps le fermer et renoncer à cette offre ou prime. 

• Vous devez avoir atteint l’âge de la majorité dans votre province ou territoire de résidence pour être 
admissible à cette offre.

• Aucuns conseils fiscaux ni relevés à des fins fiscales : Ni FIHC, ni la Banque HSBC Canada, ni aucun 
membre du Groupe HSBC ne fournissent des conseils fiscaux. Vous devez respecter vos obligations fiscales et 
avant de prendre une décision ou d’autoriser une opération, vous devez consulter votre propre conseiller fiscal 
relativement à votre situation en matière d’impôt, incluant toute opération concernant cette offre de prime. Le 
Groupe HSBC désigne HSBC Holdings plc, ses sociétés affiliées, filiales et entités associées, ainsi que leurs 
bureaux et succursales, individuellement ou collectivement. Il pourrait y avoir des incidences fiscales en ce qui 
concerne la prime. En règle générale, aucun relevé à des fins fiscales n’est émis pour la prime.

• Responsabilité relative aux plafonds de cotisation : Il vous incombe entièrement de déterminer si 
les cotisations que vous versez dans votre CELI, votre REER ou tout autre compte de régime enregistré 
respectent vos plafonds de cotisation.

• Vous ne pouvez pas utiliser les placements faits en vertu de cette offre pour vous prévaloir d’une autre offre 
de prime de FIHC.

• Nous pouvons modifier les présentes conditions en tout temps et sans vous en aviser préalablement. 
De même, nous pouvons annuler cette offre en tout temps, à notre seule discrétion et sans préavis. Si nous 
l’annulons, nous honorerons les offres de prime si nous avons reçu un formulaire dûment rempli et que 
le montant du placement inscrit sur le formulaire nous est transféré au cours des 31 jours civils suivant la 
date d’annulation.  

Publié par Fonds d’investissement HSBC (Canada) Inc. («FIHC»)

FIHC est une filiale en propriété directe de Gestion globale d’actifs HSBC (Canada) Limitée («GGAC») et une filiale en propriété indirecte de la 
Banque HSBC Canada et elle offre ses services dans toutes les provinces canadiennes à l’exception de l’Île-du-Prince-Édouard. GGAC est une 
filiale en propriété exclusive, mais une entité distincte, de la Banque HSBC Canada.

GGAC agit à titre de gestionnaire et de conseiller principal pour les Fonds communs de placement de la HSBC. FIHC agit à titre de distributeur 
principal des Fonds communs de placement de la HSBC et offre les Fonds en gestion commune HSBC par l’entremise du service Portefeuille 
HSBC Sélection mondiale. Les Fonds communs de placement de la HSBC sont aussi offerts par l’entremise d’autres courtiers autorisés. 
Un placement dans un fonds commun de placement peut donner lieu à des commissions de courtage, des commissions de suivi, des frais 
de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et l’Aperçu du fonds avant d’investir. Les fonds communs de placement ne sont pas 
garantis ou couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada, la Banque HSBC Canada ou un autre organisme d’assurance-dépôts. La 
valeur liquidative des fonds communs de placement, y compris les Fonds communs de placement de la HSBC, change fréquemment et les 
rendements passés ne sont pas nécessairement une indication des rendements futurs. Rien ne garantit que les fonds du marché monétaire 
pourront maintenir une valeur liquidative fixe par part ou que le plein montant de votre placement dans un tel fonds vous sera retourné. 

Les produits et les services de FIHC et GGAC sont seulement offerts aux résidents du Canada. Ils peuvent être offerts à des résidents de pays 
étrangers seulement si les lois des pays en question le permettent. Veuillez communiquer avec un conseiller en fonds communs de placement 
de la HSBC pour en savoir plus. Les présentes conditions ne constituent aucunement une offre ou une sollicitation visant à vendre des produits 
ou des services dans tout territoire dans lequel une telle vente, offre ou sollicitation ne serait pas autorisée.

MC  HSBC Horizon Patrimoine est une marque de commerce de HSBC Group Management Services Limited utilisée en vertu d’une licence par 
FIHC.

L’expression «Groupe HSBC» renvoie à HSBC Holdings plc, à ses filiales et sociétés affiliées. HSBC Holdings plc est une société ouverte à 
responsabilité limitée immatriculée au registre des sociétés de l’Angleterre et du Pays de Galles sous le numéro 617987 et dont le siège social 
se trouve au 8, Canada Square, Londres, Angleterre E14 5HQ.


